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02 Dans l’actu
Les élections passées, l’été s’est déjà
bien installé. Et avec les chaleurs que
nous avons connues, je vous
rappelle que la piscine municipale a
ouvert ses portes début juillet et
vous accueille tous les jours de 12h à
19h.
Je profite aussi, à l’occasion de ce
bulletin estival, pour vous inviter
nombreux
au
Forum
des
Associations le 2 septembre et aux
manifestations
organisées
par
Bessières en Fête en septembre.
A la rentrée, il sera aussi l’heure pour
les élus que nous sommes, de vous
rendre
compte
de
l’action
municipale à mi-mandat. Moment
important pour vous et pour nous,
où nous allons revenir sur nos
engagements et vous expliquer ce
que nous avons réalisé ou non, mais
aussi les grands projets qui nous
restent à mener jusqu’à la fin du
mandat.
Pour
cela,
nous
organiserons une réunion publique
et nous viendrons à votre rencontre
afin d’échanger et de vous écouter.
Nous espérons que ces moments
seront riches et constructifs. Ils
représentent pour nous une
expression capitale de la démocratie
locale qui fait partie intégrante de
nos valeurs.
Ce numéro vous présente également
la révision du PLU que nous sommes
en train de porter, engagement que
nous avions pris également. C’est
dans un souci de transparence que
nous avons souhaité vous expliquer
le projet et vous informer de
l’avancée de ce dossier important,
qui dessine la ville pour son avenir.
L’ensemble du conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter
d’excellentes vacances !
Bien à vous.
Jean-Luc Raysséguier

Les rendez-vous à ne pas
manquer !

Passage du Tour de France

Le 15 juillet le Tour de France
traversera la commune de
Bessières, sélectionnée pour être
une ville pilote de l’opération
témoin de Sécurité, la commune
aura également la chance de
participer au jeu concours McCain :
« Les Villages du Tour ont la frite »
afin de gagner un équipement
sportif d’une valeur de 2000€.

Le forum des Assos sera le 2
septembre prochain de 10h à 17h
sur l’esplanade Bellecourt, au
programme : rencontres avec les
associations, animations et activités
ludiques pour les petits et les
grands. A 12h, le verre de l’amitié
sera offert par la municipalité. Sur
place toute la journée : buvette et
restauration.

L’ orchestre

www.bessieres.fr

Après le forum la fête du pont à
19h, organisée par Bessières en
Fêtes, prendra les couleurs d’une
auberge espagnole avec bandas
et soirée dansante rythmée par
l’orchestre DE MICHEL. Un grand
feu d’artifice sera tiré à 22h30 sur
les berges du Tarn. Sur place
buvette et restauration.
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Fête de la musique
Le 19 et le 21 juin la fête de la musique a été
célébrée comme il se doit à Bessières, si le marché
musical organisé par la mairie a été une réussite le
lundi, le mercredi soir a été également
grandement apprécié par les Bessiérains avec le
concert du chœur de Bessières et les concerts sur la
place qui ont duré jusqu’à 2h.

Changement de sens
de circulation
Dans l’optique de fluidifier la circulation sur la
RD630 au niveau du carrefour à feu, trois voies à
sens uniques ont changé de sens de circulation
depuis début juillet.
Deux feus existants seront supprimés, impliquant la
modification des sens de circulation des voies
suivantes :
• Chemin Lassalle
• Chemin la gravette
• Rue de la chapellerie
Les feux de l’axe principal seront simultanés afin de
réduire fortement les bouchons.

Fête de la musique par Bessières en Fêtes

Prévention par l’activité physique
Le mardi 29 août aura lieu à la salle Soleiha, une
conférence sur les bienfaits de l’Activité Physique
Adaptée et d’une alimentation équilibrée. Cette
conférence présentera les programmes entièrement
gratuits que pourront suivre les personnes de 60 ans
ou plus vivant à leur domicile. Informations au CCAS
au 05 61 63 45 12.

Agenda cinéma

Samedi 15 juillet
20h30 à Soleiha :
E.T. (cinéclub)

Fermeture du cinéma
du 22 juillet au 1er septembre

Nouveaux sens de circulation

Le très haut débit s’installe
à Bessières

Bessières a commencé à être équipé en très haut
débit grâce à la 4G fixe. C’est pour un tarif
équivalent à l’ADSL que les habitants recevront,
sous réserve d’éligibilité, une connexion de
maximum 30 Mbps descendants et 5 montants qui
leur fournira internet, téléphonie fixe et vidéo à la
demande. Pour cela, les habitants doivent
contacter les fournisseurs d’accès internet Alsatis,
Nordnet ou Ozone. Le raccordement au réseau et
les équipements seront pris en charge pour les
abonnés par le syndicat mixte Haute-Garonne
Numérique et le département.
Source : Haute-Garonne Magazine, n°143, mai-juin
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04 Dossier

Révision du PLU : comprendre le ca
ABCDR de l’urbanisme

PLU : principal document d'urbanisme de
planification de l'urbanisme au niveau communal
ou intercommunal (PLUI). Il remplace le plan
d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à
la solidarité et au renouvellement urbains du 13
décembre 2000, dite « loi SRU ».
Carte communale : document d'urbanisme simple
qui délimite les secteurs de la commune où les
permis de construire peuvent être délivrés : elle
permet de fixer clairement les règles du jeu.
SCoT : est un document d'urbanisme
supra-communal qui donne des prescriptions et
recommandations selon la typologie des
communes de son territoire.

La commune s’est lancée dans une révision
complète de son PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Pour cela, elle se fait accompagner par le Cabinet
Citadia. La ville est actuellement dans la phase de
concertation du PLU, c’est dans cet esprit qu’un
registre de concertation est à votre disposition à
l’accueil de la mairie afin d’y inscrire vos remarques
et questions et qu’une réunion publique a été
organisée le 17 mai 2017. Une autre réunion
interviendra avant la fin de l’année.
Faire une révision du PLU, ce n’est pas le plein
pouvoir des élus sur l’urbanisme de la commune,
bien au contraire, c’est proposer un PLU qui
respecte un certains nombres de règles et de
prescriptions émanant du SCoT.
Le territoire du Scot auquel Bessières appartient
s’étend du bassin de vie de Cadours au bassin de
vie des Coteaux du Girou.

La hiérarchie des normes
Dispositions législatives et
règlementaires Loi SRU, ALUR, Grenelle,
Code de l’urbanisme...

SCoT
PLU ou PLUI

L’urbanisme est comme le
droit soumis à une hiérarchie des
normes, le PLU (ou PLUI) doit être conforme
aux prescriptions du SCoT, qui lui-même
doit être conforme aux dispositions
législatives et réglementaires.

Prescriptions contraignantes
du SCoT
Le SCoT décide de prescriptions qui doivent être
appliquées par les PLU ou PLUI sans quoi ce
document ne sera pas approuvé. Voici des
exemples de prescriptions qui sont issus du SCoT
du nord toulousain, c’est-à-dire de celui dont
dépend Bessières.
En tant que pôle du bassin de vie de
Villemur-sur-Tarn, il est attendu que Bessières
participe à l’effort de production de logements
localisés pour près de 70% dans les polarités.
(Prescription 14)
• Une vignette de 75 ha : objectif maximum de
consommation d’espaces agricoles ou naturels à
l’horizon 2030. Cet objectif chiffré intervient à
compter du 1er janvier 2011 pour les extensions
urbaines mixtes (habitat-équipements-services)
incluant les zones à urbaniser et les emprises
foncières non urbanisées totalisant au moins 1 ha
en zones urbaines. (Prescription 115)

www.bessieres.fr

Dossier

05

adre et les enjeux
Zoom sur le SCoT du nord Toulousain

• Une densité de 20 à 30 logements par ha : Il s’agit
d’une moyenne pour la commune. La densité
nécessairement plus faible de certaines zones
(assainissement autonome, terrains en dent
creuse…) devra être compensée par une densité
plus importante sur d’autres zones et notamment
les zones à urbaniser ou des zones à proximité des
transports en commun, équipements ou sites
d’emplois. (Prescription 116)
• Intensifier et densifier la construction dans les
territoires urbanisés tant par la réhabilitation que
par la construction : avant de prévoir toute
extension urbaine, il conviendra d’intensifier
l’urbanisation dans les territoires urbanisés et de
rechercher un objectif de production en zone
urbaine le plus élevé possible, pouvant atteindre
20% ou plus de l’objectif total de production de
logements à l’horizon 2030. (Prescription 113)
• Un principe de construction restreint des zones
déjà urbanisées n’autorisant la construction que sur
les parcelles déjà bâties ou dans les dents creuses de

taille limitée. (Prescription 119). Pas d’extension de
ces zones.
• La mixité des formes urbaines et la mixité sociale :
(Prescription 106)
• Le SCoT souhaite que la production de logements
soit variée et en tant que pôle, qu’elle tende vers
40% de la production de logements à destination
d’occupation locative, dont environ la moitié
constituée de logements locatifs sociaux soit 20%
de la production totale à usage locatif social.
• La mixité des formes architecturales est aussi à
rechercher. La structure aujourd’hui traditionnelle
de maisons individuelles au milieu de la parcelle
n’est plus une réponse en adéquation avec l’esprit
de bourg et une urbanisation recentrée, ni avec la
demande actuelle. Une réflexion sur les nouvelles
formes d’urbanisation (maisons en bande, petits
collectifs, habitat intermédiaires…) et sur les
espaces collectifs et publics devra être engagée et
trouver des traductions concrètes dans les
nouveaux projets. Source : www.scot-nt.fr
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06 Dossier
3 questions à Jean-Luc Salières

Adjoint chargé des travaux et de l’urbanisme

« Le PLU, un outil indispensable pour préparer l’avenir »
Qu’elle est l'utilité d'un PLU dans une commune ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui
règlemente l’urbanisation de la commune tant sur un
aspect temporel, architectural, ainsi que le type
d’occupation des logements. Ce document est
beaucoup plus précis et exigeant que ne peut l’être le
Plan d’Occupation des Sols ou la carte communale.
Une ville comme Bessières forte de son attractivité et
de sa trajectoire de croissance dans les dix ans à venir
ne peut faire l’économie de la rédaction et
l’application d’un plan local d’urbanisme.
Pourquoi faire une révision complète du document ?
La réglementation qui encadre ce document évolue.
Successivement, les lois SRU, GRENELLE, et ALUR ont
transformé le cadre et permis en juillet 2012, la mise
en place d’un document supra-communal, le Schéma
de Cohérence et d’Organisation Territoriale dont la

compétence s’applique au territoire du Nord
Toulousain, en partant du canton de Cadours, à celui
de Verfeil. Le SCOT décline des prescriptions aux
communes du territoire dont les documents de PLU
doivent être compatibles. La révision de notre
document était donc devenue obligatoire.
Dans ce contexte aussi réglementé, quelles sont les
marges de manœuvre des élus ?
Nos choix décisionnels sont très encadrés et notre
objectif est de favoriser la qualité de vie et le
développement de notre commune, tout en
respectant ce cadre. Si je prends l’exemple de la
densité de l’habitat, les élus locaux ont le choix entre
20 et 30 logements à l’hectare. Nous avons donc
choisi 20 logements à l’hectare pour ne pas modifier
à outrance le paysage actuel et favoriser le cadre de
vie des Bessiérains.

Le PLU à Bessières, en plusieurs étapes.

www.bessieres.fr
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Vie intercommunale :

2021 : le PLU deviendra PLUI (intercommunal)

A compter de 2021, l’ensemble des communautés de
communes devront se doter d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qu’ impose la loi ALUR.
Ainsi le document de Bessières s’intègrera en l’état à
ce nouveau document. Les communes qui ne sont
pas dotées d’un PLU devront l’écrire. Bessières a en
effet pris les devants afin que ses spécificités soient
intégrées de fait dans le futur document intercommunal.

Pour autant, le travail commun a d’ores et déjà
commencé, le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable) a déjà été réalisé en
commun
avec
les
communes
de
la
Magdeleine-sur-Tarn et de Mirepoix-sur-Tarn. Dans
ce cadre, la communauté de Val Aïgo a financé
l’étude environnementale.

Cinéma en plein air
Le 12 juillet à 22h une séance de
cinéma plein air aura lieu plaine
de Balza, derrière l’école Louise
Michel.
Pensez à vous munir de chaises ou
de draps afin de profiter
confortablement du film.
Le film « Les garçons et Guillaume,
à table ! » sera diffusé.

Libre expression des groupes
Groupe majoritaire,
Bessières pour tous

Groupe minoritaire,
Bessières plus simplement

Mesdames, Messieurs
Notre volonté est de rendre notre commune toujours
plus
attractive
et
dynamique,
poursuivre
l’accompagnement de notre tissu associatif, fort de plus
de 60 associations sportives et culturelles et de près de
2600 adhérents.
Le Forum des associations prévu le 02 septembre 2017
sur l’Esplanade Bellecourt sera encore l’occasion de vous
présenter la richesse de ce tissu associatif et notre
engagement afin de faciliter leur intégration et de
pouvoir leur permettre d’exercer au mieux leurs activités
au service des Bessiérains.
Excellentes vacances à tous.

ll est urgent de soigner notre vieille démocratie
La démocratie n’est pas seulement un mode de désignation
des représentants du peuple, c’est d’abord la manière de vivre
ensemble, de décider des affaires communes et de les mettre
en œuvre.
L’élection présidentielle a montré que la politique est un
combat, un acharnement médiatique d’une violence inouïe
entre candidats qui ne semblent pas proposer de réponses
apaisées dont nous avons tant besoin.
Gardons l’envie et l’espoir, et faisons, à notre niveau, sur notre
territoire tout ce que l’on peut pour vivre ensemble, avec du
pain, un toit et un job !
Cela les fera peut-être réfléchir à ce que veut dire Démocratie...

www.bessieres.fr
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Vie pratique
Bloc-notes
vendredi 14 juillet à 19h

Fête Nationale

Commémoration du 14 juillet

L’Original Green Park

samedi 15 juillet

Passage du Tour de France
Animations de 10h à 17h
2 septembre

10h à 17h : Forum des associations
à partir de 19h : Fête du pont
9 et 10 septembre

Fête des Friques
23 septembre 10h-18h

Fête des jardins de la Bartaulo

Collecte

Ordures ménagères :
tous les mardis et vendredis

(sauf 14/07 et 15/08 jours fériés,
collecte le15/07)

Original Green Park

Vincent, Jordi et Mathias, sont les jeunes gérants de l’Original Green Park,
base nautique qui vient de naître à Bessières. Tous les trois viennent de
Toulouse et sont des amis d’enfance liés par une passion commune : les
sports nautiques. Souhaitant s’établir dans les environs de Toulouse, c’est à
Bessières que les trois amis ont trouvé une occasion qu’ils ne pouvaient pas
rater.

Tri sélectif :
Agglomération : 05/07, 19/07,
02/08, 16/08 et 30/08
Centre ville : 06/07, 20/07,
17/08 et 31/08
Encombrants Véolia

En effet, située sur la route de Montjoire, la plaine d’Auterive se présente
comme l’endroit idéal pour y installer une base nautique chaleureuse et en
total adéquation avec la philosophie des gérants. C’est donc depuis le 27 mai
dernier, que vous pouvez découvrir les nouveaux loisirs proposés par les
jeunes : wake board et stand up paddle ! À venir : trottinette électrique, skate
et terrain de dirt seront aussi au rendez-vous pour passer une après-midi
entre amis ou en famille !
Au bord du lac, l’espace détente ravira les plus comme les moins sportifs pour
se reposer et pour admirer le cadre du parc.
« Notre rêve était de vivre de notre passion en offrant un lieu convivial et
accueillant. Etant donné les retours que nous avons reçus depuis
l’ouverture, nous avons de grands espoirs pour notre structure ! » explique
Jordi. Le pari semble en effet promis à une belle réussite !
Ouvert de 12h à 20h toute la semaine, le parc nautique est un lieu convivial
également équipé d’un snack bar qui vous permettra de vous restaurer.
Un « guinguette happy hour » de 18h à 20h est organisé assez régulièrement.
N’hésitez pas à réserver !
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
l’Original Green Park au 09 82 52 22 34, sur leur page Facebook Original
Green Park ou en vous rendant sur place La plaine d’Auterive, route de
Montjoire à Bessières.

www.bessieres.fr

Juillet

Août

7 01
Encombrants Emmaüs 82
Juillet

Août

26 30
Déchets verts
Juillet

Août

19 16
Sur inscriptions au 05 81 28 50 02

Pharmacie de garde
Trouver une pharmacie de garde
24/24h et 7/7jrs
sur www.3237.fr
ou par téléphone au 3237

